DEVOPS WINDOWS
HEBERGEMENT ET EXPLOITATION APPLICATIVE
Depuis 20 ans, Netplus accompagne ses clients dans leurs projets d’infrastructure, d’hébergement et d’exploitation 24/7 de
plateformes complexes, virtuelles ou physiques. Netplus est spécialiste des environnements critiques et délivre un service
de Haute disponibilité. Netplus est le partenaire technique de la stratégie cloud et d’hébergement critique des entreprises et
des administrations en proposant une prestation d’infogérance adaptée à chacun. Netplus est agréé pour l’Hébergement de
Données de Santé à Caractère Personnel (HDS) et a mis en place à cet effet des méthodes et une architecture visant à la plus
grande qualité de service : plan de continuité d’activité (PCA), architecture multi-site actif-actif, traçabilité, sécurité, confidentialité.
Plus d’informations : www.netplus.fr ou http://cloud-sante.net/
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france
Communiqués de presse :
http://www.netplus.fr/documents/Cloudwatt-et-Netplus-construisent-le-Cloud-souverain-de-la-sante.pdf
http://cloud-sante.net/communiques-de-presse-du-23-03-2015.html

MISSIONS
Dans le cadre des plateformes de nos principaux clients éditeurs de logiciels, vous aurez l’opportunité de :
o
o
o

Déployer, exploiter et optimiser nos infrastructures cloud
Automatiser les systèmes d’intégration et de déploiement continus, les mises à jour et la supervision
Analyser et résoudre les anomalies liées à la performance et à la scalabilité des systèmes

Pour cela, vos principales missions seront les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

La mise en production de nouvelles versions
L'analyse de la performance de la production, dans une logique d'amélioration continue
La supervision des environnements et applications
La gestion du cycle de vie de mise en production
Le développement de scripts spécifiques
La gestion de la capacité des environnements de production et la résolution des incidents de niveau 3
La rédaction de documents et procédures d'exploitation
Les tests et recettes techniques des solutions

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
Ingénieur en informatique, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience et vous disposez des connaissances suivantes :
Solides compétences en administration systèmes Windows
Connaissances des architectures serveurs complexes et scalables
Maitrise des bases de données MS SQL
Maitrise de l’automatisation systèmes
Bonnes connaissances des outils de déploiement
Une expérience dans le contrôle de version avec SVN
Vos scripts en PowerShell, MS Batch
Ce qui fera la différence et serait un réel plus :
Des connaissances dans le stockage, les réseaux et la virtualisation VMware
Une expérience des pratiques DevOps et des méthodes Agiles

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération : selon profil
Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92) – métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Pont de Saint Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
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